
Diplôme Fédéral d’Animateur Senior de Football
DOSSIER D’INSCRIPTION

Lieu du stage __________________________________ N° du stage 
Date du stage --

RENSEIGNEMENTS

Nom du candidat

Prénoms 

Date de naissance Sexe (M/F)

Lieu de naissance

Adresse complète

- Code postal - - Ville -

Téléphone - Domicile - - Travail -

Adresse e-mail

Portable

N° de licence

N° d’affiliation du club 

Nom du club

Prise en Charge Personnelle  Clubs Congés de formation

Cadre réservé à la Ligue

T.S.V.P



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Niveau d’étude

Profession

Antécédents

de joueur de football

Antécédents

d’éducateur de football

Date d’obtention Diplôme Fédéral d’Initiateur 1er niveau ____ / ____ / ____
(Joindre la photocopie à votre dossier)
Diplôme Fédéral d’Initiateur 2ème niveau ____ / ____ / ____
(Joindre la photocopie à votre dossier)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.1 Le candidat doit être majeur et posséder une licence validée pour la saison.

Art.2 Le candidat s’engage à respecter les prescriptions et directives de la Ligue du Centre-Ouest
et de la Fédération Française de Football pendant toute la durée du stage.

Art.3 Le candidat dégage La Ligue du Centre-Ouest et la Fédération française de Football de
toute  responsabilité en cas d’accident pendant la durée du stage ou au cours des 
déplacements effectués à cette occasion.

Art.4 Le premier jour du stage le candidat devra se présenter à l’accueil muni 
impérativement :

- soit d’un chèque de 150 euros, représentant les frais d’hébergement
- soit d’une lettre du club autorisant la Ligue à débiter son compte
- soit d’un bon gratuit “Meilleur Club de Jeunes”

Dans le cadre d’une prise en charge par un organisme la convention de prise en charge doit être
établie avant le début su stage.

A défaut de paiement, le candidat ne sera pas admis à participer au stage.

Art.5 Le présent dossier devra être expédié à la ligue accompagnéd’un chèque de 25 euros
représentant les frais d’inscription. En cas d’absence au stage et ce,  pour quelque motif que 
ce soit, cette somme ne sera en aucun cas remboursée ni reportée sur un autre stage.

Art. 6Tout dossier incomplet sera retourné.

Fait à Le

Signature précédée de la mention “lu et approuvé”

Ligue du Centre-Ouest de Football
102 rue d’Angoulême- 16400 PUYMOYEN 05.45.61.83.90  fax 05.45.61.83.96


